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Le pardon

seulement

La gauche

Ancien

et Nouveau

La prospérité Consommateur La droite Le Royaume

«Être pardonné» «Aider l'indigent» «Réclamer vos droits»
«Rencontrer vos

besoins»
«Avoir raison» «Suis-moi»

Suivre Christ

est facultatif

Passivité

sanctifiée

Se conformer

à la culture

la vraie vérité

est optionnelle

je ne peux pas

vraiment savoir

Droits acquis

la gestion

de Dieu

Impatience

Auto-indulgente

La dépendance

au désir

Arrogance

théologique

L'exclusivité

Le détachement

Participation

Des disciples 

déterminés à

apprendre à

vivre  comme

Jésus a vécu

L’Évangile

Ce que cela produit Ce que cela produit Ce que cela produit Ce que cela produit Ce que cela produit Ce que cela produit



Nos évangiles modernes

La faiblesse 
historique

Le contexte

La controverse

Les conséquences



La faiblesse biblique

❖ Nous construisons le salut 

par l'au-delà, Jésus a 

encadré le salut par le 

royaume de Dieu. . . 

maintenant, dans l'avant-

après-vie.

❖ Nous vendons une 

transaction, Jésus et ses 

apôtres ont raconté une 

histoire. Une histoire sur le 

règne de Dieu sur terre à 

travers Son Messie

Lisez-moi!







Dieu

Israël Le pays



Dieu

Israël Le pays

L'humanité La terre



CRÉATEUR

ADAM ET ÈVE LE JARDIN



JÉSUS

LE

MESSIE

Créateur

Yahvé

Roi Yahvé

Roi Yahvé rejeté

Juge

Adam et Ève

Abraham

Son peuple

Le peuple et les

rois rebelles

Les exilés sont

maintenant

son peuple

Le Jardin

La terre promise

Son éthique foncière

La terre du roi gagnée

et perdue

Un jour promis

LA VRAIE VIGNE

D’ISRAËL
L’ISRAÉLITE

FIDÈLE

LE FILS DU PÈRE



L'Évangile du Royaume

Jésus est roi

La vie du roi

La mort du roi

La résurrection du roi

Le mouvement du roi

Le Royaume ultime du roi







La question n'est pas de savoir si toute nos vies seront façonnées par un 

grand récit. La seule question est de savoir quel grand récit va façonner 

nos vies. Pour celui qui a entendu l'appel de Jésus à le suivre, l'appel 

vient avec une sommation d'entrer dans le récit dont il était le moment 

culminant – le récit raconté dans la Bible. C'est une invitation à trouver 

notre place dans ce récit. La question est urgente: alors seulement 

pouvons-nous nous soumettre à l'autorité de l'Écriture; alors seulement 

pouvons-nous comprendre notre identité missionnelle; alors seulement 

nous pouvons résister à être absorbés par les idolâtries dangereuses de 

notre temps. L'église a besoin de pasteurs et de leaders, et l'académie a 

besoin de savants et d'enseignants qui sont en possession de ce récit, et 

qui s'acquittent de leur tâche d'une manière qui appelle les membres et 

les étudiants à trouver leur place dans le récit véritable du monde.

L'urgence de lire la Bible comme un récit au 21ème siècle, Conférence 

publique donnée au Regent College, Vancouver, C.B., le jeudi 2 novembre 

2006, Michael W. Goheen





LES AVANT-POSTES DU ROYAUME

Leadership du Royaume

La vie communautaire du Royaume

Affectations du Royaume
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La voix de Dieu fait

écho dans nos récits

Cadre / vision

Méta-narrative

Récit encadré

Stratégies pour la contextualisation

dans les cultures

Dialogue d’adaptation et

de la résistance

Théologie thématique

Le Récit définit ses

propres thèmes/catégories

«effet miroir»

Théologie étayée

variée

Beaux récits

à l'intérieur du Récit



Notre Évangile Moderne

La faiblesse 
pastorale



L’ESPRIT DE CHRIST

LE CORPS

DE CHRIST

LES AVANT-POSTES

DU ROYAUME DANS

TOUTE LA TERRE



PÈRE, FILS,

ESPRIT

SAINTS

DE CHAQUE TRIBU

ET NATION

NOUVELLE

JÉRUSALEM DANS

LA NOUVELLE

TERRE


